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Chers adhérents, chers donateurs,

Avoir conservé une consultation de cancérologie me fait coller à la
réalité de terrain. Si nous avons fait de très grands progrès dans le
traitement et le suivi des petits cancers, c’est à dire ceux peu avancés
localement et non métastasés, avec pour conséquence un très grand
nombre de guérisons à la clé, qu’il s’agisse des cancers du sein ou de la
prostate et même en règle générale des cancers digestifs, beaucoup
reste encore à faire, en cas de cancers évolués. Car les nouveaux
traitements n’ont qu’une part réduite dans l’amélioration de la survie, et
ces cancers semblent être devenus plus agressifs, autrement dit plus
virulents.
C’est ce que j’explique dans ce bulletin.

D’où la nécessité d’orienter nos efforts de recherche, et surtout de
convaincre les autorités sanitaires de notre pays de faire plus en matière
de prévention. C’est là en effet que le bât blesse, puisque notre société
attend que le mal soit fait pour mettre en œuvre des actions médicales à
visée curative.

On ne rappellera jamais assez que l’ARTAC est l’une des rares
associations de lutte contre le cancer – si ce n’est la seule – qui œuvre
prioritairement pour la prévention, qui seule pourra permettre de faire
régresser le fléau persistant qu’est toujours le cancer.

Comme nous le rappelons dans ce nouveau bulletin, merci de nous
aider par des dons et des legs afin d’assurer la continuité de nos
actions.

Merci encore à tous.

Pr D. Belpomme
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HOMMAGE à William J. Rea

Clinicien visionnaire, le Dr William J. Rea fut un pionnier dans le domaine des maladies
environnementales. Il est mort le 16 Août dernier à Dallas. Le monde vient de perdre
l'homme qui a créé la clinique de santé environnementale la plus complète et la plus
importante pour les personnes sensibles aux produits chimiques, un modèle pour les
cliniques et les cliniciens du monde entier : le Centre de santé environnementale de Dallas.

Il a été pendant quarante ans, le clinicien le plus important au monde en ce qui concerne la
sensibilité aux champs électromagnétiques et aux produits chimiques.

Nous l’avions fait venir lors du 5ème colloque de l’Appel de Paris à Bruxelles en 2015 et depuis,
il y avait eu plusieurs échanges avec le Pr. Dominique Belpomme.

L’ARTAC au service des malades
Association fondée en 1984, habilitée à recevoir dons et legs

Dr William J. Rea
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Où en est-on de la prise en charge des malades atteints de cancer ?

Comme vous le savez, avec la découverte et la mise au point d’un test de dépistage des cancers et des études sur
les causes environnementales des cancers, les recherches de l’ARTAC se sont orientées depuis de nombreuses
années vers la prévention anti-cancéreuse. Mais simultanément, l’ARTAC n’a pas négligé de considérer la prise en
charge des malades atteints de cancer.

Sans doute faut-il rappeler ici qu’avec le Pr. Georges Mathé,
nous avons été parmi les tout premiers médecins à être
reconnus par le Conseil National de l’Ordre des Médecins en
tant que spécialistes en cancérologie, et que c’est grâce à
l’équipe dont je faisais partie à l’hôpital Paul Brousse de
Villejuif, qu’a été créée pour la première fois dans notre pays
l’oncologie médicale, ou médecine cancérologique, et
qu’aujourd’hui, certains d’entre nous soignent toujours les
malades atteints de cancer. Ainsi, en plein mois d’août, ai-je
été amené à m’occuper en particulier de plusieurs malades

atteints de cancers évolués. Ce qui m’a amené à me reposer la question de savoir si les progrès que nous avons
réalisés récemment dans le domaine de la chimiothérapie et des biothérapies seront en mesure d’enrayer le fléau
de santé publique que représente toujours aujourd’hui le cancer.

L’idée que la maladie, lorsqu’elle est évoluée, aurait changé de nature, en devenant plus agressive qu’avant à
l’encontre de notre organisme m’est apparue récemment à propos de deux malades qui possédaient un taux
d’ACE (antigène carcino-embryonnaire) extrêmement élevé, atteignant 3 000 chez l’un et 15 000 chez l’autre !
Alors que normalement le taux ne doit pas dépasser 4 et que communément en cas de cancer évolué, il était
jusqu’à ce jour de l’ordre de 200 à 300 et était exceptionnellement au dessus de 500. Du jamais vu au cours de ma
longue carrière de cancérologue !

Il ne faut cependant pas désespérer. Ce qu’apporte l’oncologie médicale est la guérison de la majorité des malades
atteints de cancers détectés à un stade précoce peu évolué, grâce aux progrès de la chimiothérapie et de
l’hormonothérapie et donc du dépistage.

Par contre, pour les cancers évolués, c’est-à-dire ceux qu’on ne peut opérer d’emblée en raison d’une extension
locale ou ceux qui sont vus à un stade métastasé, les résultats sont ici nettement moins bons. Si grâce à la
chimiothérapie éventuellement combinée à la radiothérapie et même quelque fois à la chirurgie, on augmente
l’espérance de vie de ces malades dans des conditions le plus souvent confortables, on ne les guérit toujours pas,
à quelques exceptions près.

Sans doute ne doit-on pas se décourager car de nouveaux progrès sont peut-être encore à venir pour ces cas
évolués. En fait l’essentiel en termes de santé publique, est de faire en sorte que de tels cas soient les moins
nombreux possibles.
C’est dire tout l’intérêt de la prévention par le dépistage et le traitement des cas dépistés et donc des recherches
effectuées par notre association.
Ne nous trompons pas de combat ! L’ARTAC est en effet à ce jour l’une des rares associations de lutte contre le
cancer ayant pris la mesure des enjeux de santé publique actuelle : Mieux vaut prévenir que guérir ! Cela est
connu depuis Hippocrate !

Le réalisateur du Film « Ondes de chocs », M. Klaus Scheidsteger, en collaboration avec le
chercheur américain George Carlo et le Pr. Dominique Belpomme ont pour projet
l’organisation d’un colloque international sur les champs électromagnétiques et leurs
effets sur la santé en présence de responsables de l’OMS. Ce n’est pour l’instant qu’un
projet pour lequel les scientifiques ont déjà répondu présent à travers le monde mais
pour lequel les promoteurs financiers sont encore à trouver.

Projet de colloque en Grèce avec l’OMS



Le legs prend la forme d’un document écrit, le testament, dans lequel vous indiquez vos volontés pour la
transmission de vos biens. Il ne prend effet qu’à votre décès.

Léguer son patrimoine à l’ARTAC est une formidable promesse de vie meilleure pour les générations futures.
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L’assurance-vie est un autre mode de transmission par décès d’un capital à l’ARTAC.
L’assurance-vie est un contrat de capitalisation par lequel l’assureur s’engage,
moyennant le paiement d’une prime par l’assuré souscripteur, à verser, au profit de ce
dernier ou de l’ARTAC, une prestation, notamment en cas de décès.

Souscrire un contrat d’assurance-vie en faveur de l’ARTAC est un moyen simple,
souple, rapide et efficace de contribuer au financement de ses actions.

L’assurance vie : un autre projet de vie

En transmettant votre patrimoine à l’ARTAC, vous avez le pouvoir de continuer à
nous soutenir au-delà de votre propre vie et ainsi de contribuer aux recherches
engagées pour les générations futures.

Pour cela vous devez concrétiser ce choix par testament et faire un legs en
faveur de l’ARTAC. Parlez-en avec votre notaire. Vous pouvez également
contacter l’ARTAC, un spécialiste saura répondre à vos questions.

Le legs : un projet pour la vie

A compter du 1er janvier 2019, sera mis en œuvre le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu.

Selon les instances gouvernementales, ce prélèvement sera seulement un
changement dans le mode de collecte de l’impôt. Tous les crédits et réductions
d’impôts seront maintenus dans les mêmes conditions, y compris donc ceux liés
aux dons et adhésions à l’ARTAC.

Les dons réalisés en année N ouvriront toujours droit à une réduction fiscale en
année N+1.

Pour les dons effectués en 2018, la réduction d’impôt sera automatiquement calculée au moment de la régulation
mi-2019. De même, les dons effectués au cours de l’année 2019 seront déclarés courant 2020. Mi-2020, une
régularisation aura lieu, dans laquelle entreront en compte les dons effectués en 2019.

En tant qu’association d’intérêt général, nous continuerons à envoyer les reçus de dons selon les procédures
habituelles.

Les dons ne sont pas remis en cause par le prélèvement à la source

En 2018, l’ISF a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (l’IFI). Le barème
d’imposition de l’impôt sur la fortune immobilière en 2018 est le même que celui
de l’ISF en 2017. Cela signifie que ceux qui ont payé un IFI en 2018, avaient un
patrimoine immobilier imposable de plus de 1 300 000 € au 1er janvier de l’année
2018.

Toute personne redevable de l’IFI, réalisant un don en numéraire au profit de
l’ARTAC, peut bénéficier d’une réduction d’IFI. Par rapport au dispositif existant
pour l’ISF, le mécanisme n’a que peu évolué avec l’IFI.

L’ARTAC est un des organismes éligibles à la réduction de l’IFI, puisque faisant partie des établissements de
recherche, d’intérêt général, à but non lucratif et ayant un caractère scientifique.

Impôt sur la fortune immobilière : faire un don déductible est toujours

possible
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Agenda 2018

Les modalités de dépôt de brevet au niveau national
suivent leur cours. Après l’OAPI, l’Europe et la Chine,
c’est la Russie qui vient d’accepter le Brevet. Nous
sommes actuellement en discussion avec les Offices de
la propriété intellectuelle du Maroc et du Japon.
Concernant le Maroc, nous avons reçu les mêmes
remarques que celles émanant de l’Office Européen
des Brevets et donc nous attendons l’acceptation dudit
brevet.

Brevet

La société française de médecine environnementale, l’ISDE-France, est actuellement en pleine restructuration.
L’objectif est bien entendu de relancer dès avril 2019, les cours de médecine environnementale, mais aussi de
faire en sorte que l’ensemble des chercheurs et médecins soient partie prenante de cette société et de son
évolution pour une plus grande visibilité et bien sûr une reconnaissance institutionnelle de celle-ci.

La société française de médecine environnementale

Le surpoids et l’obésité sont reconnus être des facteurs de risque de certains types de cancer.

Par ailleurs, après la survenue d’un cancer, le surpoids et l’obésité augmentent le risque de récidive. Et plus
généralement, ces deux facteurs élèvent le risque de mortalité toutes causes confondues.

Parallèlement à l’augmentation du risque de cancer lié à la surcharge pondérale, les liens entre diabète et cancer
ont également fait l’objet de nombreuses recherches. Ainsi le diabète de type 1 ou 2 augmenterait le risque de
cancers. De plus, un effet combiné du diabète et d’une surcharge pondérale se traduirait par une augmentation
du risque de cancer.

C’est pourquoi au sein de l’ARTAC, nous travaillons également sur l’obésité et le diabète, et qu’ainsi Philippe
Irigaray a récemment été invité à participer à la "Conférence sur l'obésité et le diabète" prévue les 25-26 février
2019 à Rome (Italie), organisée en partenariat avec l'Association médicale européenne.

C’est une reconnaissance et un honneur puisqu’il est invité à
participer à cette conférence en tant que membre du Comité
organisateur et conférencier principal.

Obésité et diabète : des facteurs de risque de cancer

12 Octobre en Dordogne : Participation du Professeur Dominique Belpomme à la conférence prévue à Les Eyzies-de-Tayac
(24620) sur le thème des perturbateurs endocriniens. Cette conférence organisée pas l’Association France Libertés
Dordogne, aura lieu au Pôle International de la Préhistoire à 20h30.
19 Octobre à Treffort-Cuisiat : Conférence du Pr D. Belpomme autour du thème des champs électromagnétiques,
organisée par l’association Vigilance Info Santé. Elle aura lieu à la salle des fêtes de Treffort à 20h.
23 Novembre à Rome : Participation du Pr D. Belpomme à une conférence internationale sur le thème « Prévention et
santé ». Ce colloque est le fruit d’une collaboration entre l’Institut national de la santé de Rome et le groupe OSATO
Research Institute.

Il est également à noter que nous venons de recevoir la notification de fin de délai d’opposition de la part de
l’Office Européen des Brevets. Notre brevet est donc définitivement valable dans les pays où nous avons procédé
aux formalités de validation. L’Office des brevets Japonais a sa spécificité propre mais cela devrait se faire avant
la fin de l’année. Nous attendons encore le retour des Offices des brevets du Canada, de la Tunisie et de l’Egypte.

En ce qui concerne l’article scientifique relatant l’ensemble de nos résultats, il est actuellement en cours de
rédaction et nous espérons pouvoir le soumettre à un journal à très fort impact avant la fin de l’année.


